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1. PREAMBULE 
Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracé envisagées sur le secteur 
470, entre les communes de Ciboure et Biriatou, dernier secteur de la ligne Bordeaux-Espagne avant la 
frontière. 
 
Ce document comprend : 

• l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracé à l’intérieur du secteur d’études, 
• une présentation des enjeux du territoire, 
• une présentation des hypothèses de tracé, 
• la comparaison multi-domaines, 
• une proposition d’hypothèses de tracé à approfondir issue de cette analyse comparative. 

 

2. CONTEXTE 

2.1. Généralités 
Le secteur étudié concerne : 

• le département des Pyrénées Atlantiques, 
• la Communauté de communes Sud Pays Basque, 
• le territoire des communes de Ciboure, Urrugne et Biriatou. 

 
Le choix du fuseau a été fait en tenant compte : 

• des principales contraintes environnementales connues : bâtis très denses de Ciboure, 
d’Urrugne et de Biriatou, site Natura 2000 et site classé « massif de la Rhune », 

• des contraintes géométriques de la ligne nouvelle, 
• les contraintes topographiques et naturelles (zones de relief chahuté, massif de la Rhune), 
• de la présence d’infrastructures existantes comme l’autoroute A63. 

 
Cela a conduit à proposer un fuseau à l’ouest d’Ascain à travers les communes de Ciboure, Urrugne et 
Biriatou à proximité de lignes Très Haute Tension (THT) et de l’autoroute A63. Le fuseau se décompose 
au droit du quartier « Berrueta », sur la commune d’Urrugne, en deux couloirs possibles de part et 
d’autre de l’usine Signature : « nord Signature » côté océan, et « sud Signature » côté montagne. 

 
Ces deux couloirs de passage se rejoignent sur la commune de Biriatou.  
 
La conception des hypothèses de tracé prend en considération :   

• les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO 
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010, 

• les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.), 
• les caractéristiques techniques du projet ferroviaire, 
• une dimension économique (grands postes de l’estimation des coûts de chaque hypothèse). 

 
Toutes les hypothèses de tracé sont compatibles avec un raccordement au projet espagnol « Y 
Basque » suivant les hypothèses fournies par le GEIE Dax Vitoria (Etude INGEROP-Octobre 2007). 
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2.2. Présentation des enjeux du territoire 
Le secteur 470 est caractéristique de par son aspect frontalier. Entre l’océan et les Pyrénées, le secteur 
dispose d’une attractivité remarquable qui se traduit par l’urbanisation galopante qu’il connait depuis 
plusieurs années. Les activités économiques et l’autoroute A63 contribuent d’autant plus à l’attractivité 
et au dynamisme du secteur.  
 
Parmi les 860 ha qu’occupe le secteur 470, 660 ha concernent la commune d’Urrugne. Bénéficiant d’un 
littoral d’environ 7 km, de la proximité de la frontière et des piémonts pyrénéens (dont le massif de la 
Rhune), cette commune de près de 8 000 habitants jouit d’un dynamisme économique rayonnant. La 
Zone d’Activités de Berrueta concentre 650 emplois, dont environ 300 pour l’usine Signature. 
Les deux autres communes traversées (Biriatou et Ciboure) sont plus petites de par leur superficie et 
leur nombre d’habitants. Biriatou est la dernière commune française traversée par le projet. 
 
Le bâti constitue le principal enjeu en termes d’occupation du sol et de sensibilité, car le modèle 
architectural traditionnel a su perdurer dans les constructions récentes. Dans ce secteur on recense les 
zones de bâtis denses d’Urrugne (Est et Ouest Berrueta) et de Biriatou. 
 

  
Habitat traditionnel sur les communes d’Urrugne et de Biriatou (Egis rail) 

Photo : EGIS Rail, juin 2010 
 
L’agriculture est représentée par l’élevage ovin et la production de fromage de brebis. Quelques 
parcelles spécialisées (maraîchage) sont localisées sur la commune d’Urrugne (lieu-dit Mendixokoa). 
 
Le réseau hydrographique est typique d’un piémont pyrénéen : de nombreux cours d’eau prennent leurs 
sources dans les sommets (Lumaberdé, Mont du Calvaire) pour rejoindre le littoral en aval. Deux 
captages d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) se situent ainsi dans le fuseau : Martingoity au 
droit du mont du Calvaire et Apuntanea au droit de l’A63. Il est à noter que le captage d’Apuntanea, 
bien qu’utilisé, n’est pas autorisé par l’Agence Régionale pour la Santé. Une station de filtrage se situe 
sur la commune d’Urrugne dans le fuseau Sud signature. 
 
Les enjeux naturels et biologiques sont variés et répartis sur l’ensemble du secteur, ils sont constitués 
par les chênaies et landes ibéro-atlantiques. Ces habitats sont favorables aux espèces protégées telles 
que le Grémil couché et le Sénéçon de Bayonne. Les autres enjeux sont concentrés sur la fin du 
secteur 470, au droit du Mont du Calvaire. Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type 2, une zone Natura 2000 « Massif de la Rhune » et un Espace Naturel 
Sensible (ENS) reflètent l’intérêt écologique et patrimonial de ce mont qui domine le secteur 470. Ce 
site constitue un habitat favorable pour les chiroptères, l’avifaune nicheuse remarquable, les 
invertébrés, le chat forestier et les insectes saproxyliques (Grand Capricorne). 
 

 
Concernant le paysage, le secteur 470 traverse l’Untxin, large vallée agricole anthropisée, puis s’insère 
jusqu’aux massifs de Lumaberdé et de Xoldokogaina. En dernier lieu, il s’insère dans la vallée de la 
Bidassoa. Les enjeux paysagers résident dans la qualité des différents ensembles paysagers 
traversés : collines boisées et rurales d’Urrugne, versants et monts du Lumaberdé, centre ancien de 
Biriatou (site inscrit). Les points de vue depuis les sommets et les vallées sont remarquables. Au droit 
des zones de bâtis denses d’Urrugne, de Biriatou et de Ciboure d’importantes co-visibilités sont 
constatées. 
 
 
Hormis l’A63, l’infrastructure majeure du secteur est la RD4, qui traverse le secteur du Nord au Sud en 
passant à travers la Zone d’Activités (ZA) de Berrueta. 
Il faut également noter la présence d’une ligne à haute tension et de deux lignes à Très Haute Tension 
(THT) de desserte internationale, ainsi qu’une conduite majeure de transport de gaz. 
 

 

Vue sur le péage de l’A63, la Bidassoa et Biriatou 
Photo : EGIS Rail, mars 2010 

Vue sur l’A63 et le Mont du Calvaire, vers l’Espagne 
Photo : EGIS Rail, mars 2010 

 

Vallée de la Bidassoa et Biriatou (Egis Rail) 
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Carte de présentation du secteur 470 (Egis rail) 
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2.3. Présentation des hypothèses de tracé envisagées 
Le secteur 470 s’étend des Points Repères Fuseau (PRF) 248.6 à 257.3 sur 8,7 km. Le relief est de 
plus en plus marqué à l’approche des Pyrénées. Ainsi, l’altitude du sol par rapport au niveau de la mer 
évolue de la cote 5 m NGF sur les rives de la Bidassoa, à 275 m NGF pour le mont du Calvaire. 
Le secteur 470 comprend une zone d’exclusion au droit de l’usine Signature SA et du quartier de 
Berrueta. Le fuseau présente donc deux alternatives aux opportunités distinctes : 

• côté montagne, on note la présence d’une zone très étendue avec une forte densité de bâtis, 
mais la topographie plus marquée facilite l’évitement par des ouvrages souterrains ; 

• côté océan, le fuseau comporte plusieurs zones bâties de moindre ampleur permettant un 
évitement en plan ou en ouvrage souterrain. 

 

  
Le bourg de Biriatou (EGIS Rail, mars 2010) L’usine Signature et le quartier Berrueta à Urrugne (EGIS Rail, mars 2010) 

 

Dans ce secteur, les objectifs spécifiques recherchés sont :  
• l’évitement voire l’éloignement de toutes les zones bâties d’Urrugne et de Biriatou ; 
• un franchissement de la Bidassoa cohérent avec le projet côté espagnol. Des variantes de 

profils en long sont envisagées afin d’optimiser la hauteur du viaduc de franchissement ; 
• la transparence hydraulique et écologique de l’infrastructure.   

 

Secteur 470 
 

A ce stade des études, trois hypothèses de tracé ont été envisagées, toutes compatibles avec celles du 
secteur 460 et le projet ferroviaire en Espagne : 

• L’hypothèse H471 : au sud de l’usine Signature ; 
• Les deux hypothèses H472 et H473 : au nord de l’usine Signature. 

2.3.1 Présentation de l’hypothèse de tracé H471 – Sud usine Signature 

H471 
L’hypothèse de tracé H471 s’étend sur un linéaire de 9.4 km. Elle est conçue selon les objectifs 
suivants : 

• passage surtout en déblais ou en tunnel de la commune de Ciboure à la RD4 du fait du relief ;  
• évitement en plan « côté océan » des bâtis du quartier d’Axaharria ; 
• évitement en plan en bordure du fuseau « côté montagne » des quartiers à l’est de Berrueta ; 
• franchissement en tunnel du Mont du Calvaire et du Lumaberdé afin d’éviter le site Natura 

2000 ; 
• rapprochement de l’autoroute A63 afin de ménager une zone à l’air libre sur environ 500 

mètres. Ces zones de secours permettent l’évacuation des trains voyageurs, sans cela les 
tunnels sont comptabilisés tels un seul « équivalent-tunnel » et requièrent des conditions de 
sécurité supplémentaires au-delà de 5 km. 

• évitement par tunnels des quartiers bâtis de la commune de Biriatou ; 
• franchissement de la frontière et de la Bidassoa par un viaduc. L’altimétrie de ce viaduc fait 

l’objet d’études spécifiques ayant pour objectif : 
o l’optimisation des projets français et espagnol, 
o la réduction de l’impact visuel au droit de la Bidassoa.  

L’altitude du viaduc par rapport au niveau du terrain naturel peut varier de la côte 21 m NGF 
(cote minimale permettant le rétablissement de la route côté espagnol) à la cote 37 m NGF 
(projet espagnol actuel) selon les variantes. 

 
Extrait du profil en long : Les variantes de H471 au droit de la frontière espagnole 

Bordeau
x

Espagne 
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H472 – Nord usine Signature 
 

H472 
 
L’hypothèse de tracé H472 s’étend sur un linéaire de 8.9 km. Elle est conçue selon les objectifs 
suivants : 

• passage côté océan du fuseau de la commune de Ciboure à la vallée de l’Elbaren (Urrugne) et 
franchit en tunnel les zones bâties de Choucoutoun et d’Urrusty (commune d’Urrugne) ; 

• passage entre l’usine Signature et le quartier de Kampobaïta : l’insertion du projet est alors 
assurée en partie par une tranchée couverte, plus courte que pour H473, puis par un tunnel ; 

• évitement par le sud, « côté montagne » du fuseau, du quartier bâti de Petrusen (Urrugne) ; 
• franchissement en tunnel du Mont du Calvaire et du Lumaberdé ; 
• évitement par tunnels des quartiers bâtis sur la commune de Biriatou ; 
• franchissement de la frontière et de la Bidassoa par un viaduc, dont l’altitude par rapport au 

terrain naturel peut ici aussi varier de la cote 21 m NGF à la cote 37 m NGF. 
H472 ne possède pas de zone à l’air libre de 500 mètres minimum juste avant la frontière. 

 
 

 
 

Extrait du profil en long : Les variantes de H472 au droit de la frontière espagnole 
 

2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H473 – Nord usine Signature 
 

H473 
 
L’hypothèse de tracé H473 s’étend sur un linéaire de 8.8 km. Elle est conçue selon les objectifs 
suivants : 

• passage côté océan du fuseau, de la commune de Ciboure à la vallée de l’Elbaren (Urrugne), et 
franchissement en tunnel des zones bâties de Choucoutoun et d’Urrusty, comme pour 
H472 ; 

• passage entre l’usine Signature et le quartier de Kampobaïta : l’insertion du projet est alors 
assurée par une tranchée couverte accompagnée par un modelage du terrain, puis par un 
tunnel ; 

• passage en limite du fuseau coté océan de la RD4 à Biriatou, le relief moins marqué permet 
l’implantation d’une zone à l’air libre de plus de 500 mètres. Cela nécessite toutefois 
l’acquisition de quelques bâtis du quartier de Petrusen (Urrugne) à proximité de l’infrastructure. 

• franchissement en tunnel du Lumaberdé ; 
• rapprochement de l’autoroute A63 sur la commune de Biriatou afin de ménager une zone à 

l’air libre sur environ 500 mètres, sur le même principe que l’hypothèse H471 ; 
• évitement par tunnels des principaux bâtis sur la commune de Biriatou ; 
• franchissement de la frontière et de la Bidassoa par un viaduc, dont l’altitude par rapport au 

terrain naturel peut toujours varier de la cote 21 m NGF à la cote 37 m NGF. 
 
 

 
 

Extrait du profil en long : Les variantes de H473 au droit de la frontière espagnole 
 

Bordeau
x

Bordeau
x

Espagne 

Espagne 
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3. COMPARAISON MULTI-DOMAINES  
 

3.1. Représentation de la synthèse multi-domaines 
 
L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse 
L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse 
objective sans hiérarchisation à priori entre les trois domaines : environnement, fonctionnel, technique 
et coût. Elle aboutit à une conclusion intermédiaire présentée dans cette synthèse. Puis, cette analyse 
sera enrichie des apports de la concertation, sous forme d’un commentaire factuel.  
 
Le croisement de ces deux étapes permet d’avoir une vision globale. RFF pourra alors faire une 
préconisation d’hypothèse de tracé à approfondir aux instances de gouvernance du GPSO. 
 
Le schéma suivant sera donc suivi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette première phase, l’analyse menée par hypothèse de tracé pour chacun des 
domaines est représentée par un code couleur allant du vert au rouge qualifiant par 
section : 
  

o un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale 
o un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle 
o une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique 

 
 

 

 
 
 
 

o faible 
o moyen 
o fort 
o très fort 

 
Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier. 

 
 
 

Dans cette seconde phase de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur 
représentant les hypothèses de tracé colorées avec un camaïeu de bleus traduit le 
résultat de la comparaison par domaine. Puis un synoptique global sera réalisé. L’objectif 
est de classer l’ensemble des hypothèses d’un secteur entre elles, de la plus favorable à 
la plus défavorable. La classification des hypothèses se fait selon la légende suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hypothèse la plus favorable 
 Hypothèse assez favorable 
 Hypothèse défavorable  
 Hypothèse la plus défavorable  

 Environnement 
Milieu humain 
Milieu naturel 

Milieu physique 
Patrimoine et Paysage 

Fonctionnel 
Fonctionnalités 

Qualité d’exploitation 
Qualité de service 

 

Technique 
et Coûts 

Technique 
Coûts 

 

   

Résultat de la comparaison 
 

Proposition de l’hypothèse de 
tracé à approfondir 

CONCERTATION 

 

Sens positif de 
l’évaluation 
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3.2. Analyse environnementale 

3.2.1. Milieu humain 
Le secteur 470 comprend de nombreux enjeux humains, notamment des zones de bâti très denses. Les 
hypothèses de tracé sont parvenues à éviter une majeure partie des bâtis principalement grâce aux 
franchissements souterrains. Au total, sur les 565 bâtis recensés dans le secteur 470, 1 à 3% sont 
inclus dans les emprises selon l’hypothèse de tracé. 

 Le fuseau côté Océan comporte moins de zones de bâtis denses et le cadre de vie est marqué 
par la zone d’activités de Berrueta. Les hypothèses H472 et H473 ont un profil en long plus bas que 
l’hypothèse H471, ainsi, elles franchissent Espelettenea en souterrain, évitant totalement le bâti de 
Ciboure. Sur la commune d’Urrugne, deux lieux-dits sont concernés (Kampobaita et Petrusenborda), 
car ils sont situés dans une vallée et non sur les hauteurs et ne permettent donc pas un évitement 
souterrain. Sur ces lieux-dits, 4 bâtis sont inclus dans les emprises de l’hypothèse H472 et 7 dans les 
emprises de l’hypothèse H473. A Biriatou, l’hypothèse H472 bénéficie d’un passage à l’air libre plus 
réduit que l’hypothèse H473, limitant le nombre de bâtis concernés par les emprises : 3 bâtis au lieu de 
6 pour l’hypothèse H473. Les lieux-dits concernés sont Gaztainaldea et Aruntz.  

 Le fuseau côté Montagne est plus densément bâti que le fuseau côté Océan, aussi, l’hypothèse 
H471 traverse davantage de zones urbanisées. 2 bâtis sont concernés sur la commune de Ciboure, au 
lieu-dit Espelletenea. L’hypothèse franchit ensuite plusieurs lieux-dits de la commune d’Urrugne en 
souterrain. Du fait du relief dans cette partie du fuseau, l’hypothèse n’a pas pu être totalement enterrée, 
deux zones urbanisées sont concernées entre les entrées et sorties de tunnel aux lieux-dits Axaharria 
et Xearbaita, 7 bâtis sont inclus dans les emprises. A Biriatou, l’hypothèse ressort en bordure du 
fuseau, s’éloignant au maximum des quartiers les plus densément bâtis. 6 constructions sont comprises 
dans les emprises de l’hypothèse H471. Au total, 15 bâtis sont concernés par cette hypothèse.  

 Par ailleurs, les premières analyses acoustiques1 ont montré que le nombre bâtis situés au-
dessus du seuil règlementaire serait 40% plus faible pour l’hypothèse H472 et 25% plus faible pour 
l’hypothèse H473 par rapport à l’hypothèse H471. De plus, l’hypothèse H471 nécessiterait un linéaire 
de protections acoustiques plus important que les deux autres (environ 7 km de protections). 
En conclusion, l’hypothèse H472 est la plus favorable pour le bâti en termes de nombre de bâtis 
inclus dans les emprises et au regard des incidences acoustiques, plus faibles pour cette 
hypothèse. 
 

 L’agriculture dans le secteur 470 représente une grande partie de l’occupation du sol en dehors 
des zones urbanisées. Le Mont du Calvaire constitue une zone de pâturage et le franchissement en 
souterrain du Mont permet d’éviter la majorité des terres agricoles du secteur. L’hypothèse H471 
intercepterait environ 15 ha, l’hypothèse H472 consommerait 8 ha et l’hypothèse H473 
approximativement 11 ha d’espaces agricoles. L’hypothèse H472 est la plus favorable pour 
l’agriculture. 
 

 Les boisements sont très morcelés et les parcelles de petite taille. L’urbanisation et l’agriculture 
ont entrainé un déboisement important dans le secteur 470. L’hypothèse H471 traverse environ 15 ha 
de boisements, environ 5 ha pour l’hypothèse H472 et près de 8 ha pour l’hypothèse H473. L’hypothèse 
H472 est la plus favorable pour la sylviculture. 
 
En conclusion, l’hypothèse H472 est l’hypothèse la plus favorable pour le milieu humain dans le 
secteur 470. Elle comporte 8 bâtis de moins dans ses emprises que l’hypothèse H471 et 6 de 
moins que l’hypothèse H473 ; de plus, 40% de bâtis de moins seraient à protéger des incidences 
acoustiques par rapport à H471. En outre, elle consomme moins d’espaces agricoles et boisées 
que les hypothèses H473 et H471. 
 

                                                 
1 Analyses réalisées à partir des trafics les plus pénalisants et sur la période nocturne conformément à la règlementation. Ces analyses 
permettent d’évaluer le nombre de bâtis qui seront à protéger, c’est-à-dire, qui subiraient des nuisances acoustiques supérieures au seuil 
règlementaire de 58dB. 

3.2.2. Milieu naturel 
Dans ce secteur, les enjeux sont liés aux chênaies et landes ibéro-atlantiques (habitats remarquables à 
enjeux forts) et favorables aux espèces végétales protégées telles que le Grémil couché et le Sénéçon 
de Bayonne. Ces habitats sont favorables aux chiroptères, aux coléoptères saproxyliques et aux 
oiseaux nicheurs patrimoniaux. Les cours d’eau présents dans le secteur présentent des habitats 
favorables aux mammifères semi-aquatiques (Vison, loutre) et à l’écrevisse à pieds blancs. 
La plupart des enjeux forts à très forts (Habitats remarquables landes ibéro-atlantiques, landes 
humides, habitats vison, loutre…) ont été évités en raison du passage en souterrain des hypothèses de 
tracé sur une grande partie de leur linéaire (entre 55% et 76% d’enfouissement selon l’hypothèse de 
tracé), notamment au droit du site Natura 2000 « massif de la Rhune ». Le relief alternant les vallons 
(passage en viaduc) et les passages en souterrain ne permet pas toutefois d’éviter complètement les 
enjeux. 
 

- les stations d’espèces végétales protégées situées entre les PRF 250 et 251 ont été évitées 
grâce à un passage en tunnel quelque soit l’hypothèse de tracé. Toutefois, H471 qui présente 
un linéaire souterrain moindre dans ce secteur consomme quelques stations remarquables de 
Grémil et de Sénéçon, 

- la majorité des habitats d’invertébrés (Hélice de Navarre et insectes saproxyliques) sont évitées 
par les hypothèses H472 et H473. Toutefois, H471 qui s’insère en déblai dans le début du 
secteur ne permet pas de les éviter, 

- le site Natura 2000 « massif de la Rhune » est traversé en tunnel quelque soit l’hypothèse de 
tracé : ce site cumule des enjeux forts et très forts : habitats d’oiseaux nicheurs remarquables, 
habitats remarquables (landes ibéro-atlantiques) et stations de Grémil couché, espèce protégée 
au niveau national, 

- les cours d’eau à enjeux très forts selon le SDAGE, écrevisses à pieds blancs et mammifères 
semi-aquatiques sont franchis par des viaducs/ ponts adaptés. 

 
Au total, entre 3,5 % et 5,5 % des zones humides du fuseau sont incluses dans les emprises des 
hypothèses de tracé. Entre 2 % et 5% de la surface des habitats végétaux remarquables du fuseau sont 
inclus dans les emprises des hypothèses de tracé. 
 
L’hypothèse H472 est celle qui concerne le moins de surface d’habitats faunistiques à enjeux forts et 
très forts : 

- vis-à-vis des invertébrés où moins de 1 ha d’habitats de la Clausilie basque est inclus dans les 
emprises contre 1 ha pour la H473 et 6 ha (Hélice de Navarre, enjeu fort) pour H471, 

- environ 700 mètres linéaire (ml) d’habitats vison, loutre (enjeux forts et très forts) sont concernés 
contre 900 ml pour l’hypothèse H473 et près de 2000 ml pour l’hypothèse H471, 

- elle perturbe moins d’habitats de repos, de chasse et d’alimentation liés aux chiroptères (enjeux 
forts) et à l’avifaune (espèces patrimoniales nicheuses), 

- elle touche moins de corridors écologiques que les deux autres : 2 corridors sont ainsi 
interceptés contre 4 pour l’hypothèse H473 et 9 corridors pour l’hypothèse H471. 

 
L’hypothèse H471 intercepte environ 4 ha de surfaces d’habitats d’espèces protégées (Grémil couché 
et Séneçon de Bayonne à enjeux forts) contre moins d’un hectare pour les hypothèses H472 et H473. 
De même, c’est elle qui concerne le plus de surfaces d’habitats remarquables à enjeux forts et très forts 
(Landes ibéro-atlantiques, landes humides) : près de 22 ha d’habitats sont inclus dans les emprises 
contre 9 ha pour l’hypothèse H472 et 14 ha pour l’hypothèse H473. 
 
Avec des emprises moins importantes sur les habitats floristiques et faunistiques qui sont 
évités, l’hypothèse H472 est la plus favorable des hypothèses de tracé au regard du milieu 
naturel.  
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3.2.3. Milieu physique 

 A l’exception de l’Arrolako erreka (PRF 251) et du Tomasenea erreka (PRF 254), aucun des cours 
d’eau interceptés ne comporte d’objectif de bon état ou n’est identifié par le SDAGE comme cours d’eau 
à enjeu. Tous les cours d’eau sont franchis par des ouvrages hydrauliques ou en souterrain. L’Arrolako 
est rétabli grâce à un ouvrage hydraulique pour les hypothèses H472 et H473 ou sur une tranchée 
couverte pour l’hypothèse H471. Les hypothèses H472 et H473 sont les plus favorables en raison 
du rétablissement de l’Arrolako par un ouvrage. 

 En ce qui concerne les eaux souterraines, le secteur 470 rencontre le périmètre de protection du 
captage d’Alimentation en Eau Potable de Martingoity. L’hypothèse H471 l’intercepte en tunnel, 
comportant un risque de rabattement de la nappe. Les hypothèses H472 et H473 n’interceptent pas cet 
enjeu.  

 L’hypothèse H471 passe en tunnel sous une station de filtration et un réservoir d’eau alimentant 
la commune d’Urrugne, impliquant des précautions particulières lors des travaux. Les hypothèses H472 
et H473 n’interceptent aucun équipement. 
 
Les hypothèses H472 et H473 sont équivalentes et les plus favorables pour les enjeux 
physiques. 
L’hypothèse H471 est la plus défavorable en raison du franchissement de l’Arrolako et de la 
traversée du périmètre de protection du captage de Martingoity pour lequel des mesures devront 
être mises en œuvre afin de prévenir les risques d’altération, notamment pendant les travaux. 
 

3.2.4. Patrimoine et paysage 
Les enjeux paysagers du secteur 470 reposent sur la qualité de différents ensembles offrant des points 
de vue remarquables depuis les sommets et les vallées. 
 
Les trois hypothèses permettent d’éviter les enjeux suivants : 

- versants et sommets des Monts Lumaberdé et Xodokolgaina, franchis en tunnels par les trois 
hypothèses, 

- centre ancien de Biriatou (l’église sera prochainement inscrite monument historique) et site 
inscrit, situés respectivement à plus de 600 m et à plus de 100 m des hypothèses de tracé et 
contournés par les trois hypothèses, 

- évitement en souterrain ou en déblai des secteurs urbanisés, 
- site archéologique du Mont du Calvaire. 

 
Mais, elles coupent et désorganisent les secteurs suivants : 

- paysage agricole vallonné marqué par le massif de la Rhune, concerné en deux endroits par 
l’hypothèse H473 et de façon moindre par l’hypothèse H472, 

- paysage agricole vallonné et ensemble bâti de qualité, fortement touché au sud par l’hypothèse 
H471, 

- collines boisées du coteau nord et alignements d’arbres remarquables à Espelletenea, 
concernés par l’hypothèse H471, 

L’hypothèse de tracé H472 semble la plus favorable, tandis que l’hypothèse H471 apparaît 
comme la plus défavorable pour le paysage. 
 
En termes de covisibilités, les hameaux suivants sont les plus exposés: 

- hameaux d’Espelettenea,  nord de Xapatainbaita et Xapatainbaita, frange urbaine de Xéarbaïta, 
Gaztainaldea, bâtis de Biriatou situés sur la colline concernés par l’hypothèse H471,  

- Antziola, Kampobaita, Gaztainaldea, bâtis de Biriatou situés sur les coteaux, concernés par 
l’hypothèse H472, 

- Antziola, coteaux urbanisés d’Unamendi, Petrusenborda et Mendixokoa et bâtis de Biriatou 
situés sur les coteaux concernés par l’hypothèse H473,  

L’hypothèse de tracé H472 concerne moins de bâtis et a moins d’effets sur les perceptions 
visuelles. 
 
Les hypothèses de tracé n’interceptent aucun site réglementaire. Cependant, l’hypothèse H471 traverse 
des éléments remarquables (ensemble bâti traditionnel avec des prairies clôturées de dalles et de 
murets de pierres sèches, à Urrugne (PRF 253) et alignements d’arbres à Espelettenea). Par ailleurs, 
les trois hypothèses interceptent le GR10 au niveau de Gaztainaldea. Aucune hypothèse n’intercepte 
d’équipement de loisirs.  
 
Les trois hypothèses sont très contrastées. L’hypothèse H472 est la plus favorable car elle évite 
le plus de paysages à enjeux et offre le moins de co-visibilités, suivie par l’hypothèse H473, puis 
l’hypothèse H471, plus défavorable. 

 

3.2.5. Synthèse environnementale 
L’hypothèse H472 est la plus favorable, suivie par l’hypothèse H473. L’hypothèse H471 présente 
en revanche des désavantages significatifs et est l’hypothèse la plus défavorable sur le secteur 
470. 
 
D’une manière générale, les enjeux sont plus forts du côté Montagne, au Sud de Signature. 
 

 L’hypothèse H471 concerne plus de bâtis notamment aux lieux-dits Espelletenea, Axaharria et 
Xearbaita.  
 
Dans le secteur 470, le fuseau comporte 565 bâtis, 97 à 99% de ces bâtis ont pu être évités par 
les hypothèses. L’hypothèse H472 concerne 7 bâtis, 13 bâtis sont inclus dans les emprises de 
l’hypothèse H473 et 15 dans les emprises de l’hypothèse H471. 
 

 Concernant les incidences acoustiques, on estime que 40% de bâtis en moins seront à protéger 
pour l’hypothèse H472 par rapport à l’hypothèse H471. 
 

 L’hypothèse H472 engendrera moins de co-visibilités que les hypothèses H471 et H473. 
 

 Le Mont du Calvaire, comportant de forts enjeux naturels et biologiques, est évité par un 
franchissement en souterrain quelle que soit l’hypothèse de tracé. Les impacts résiduels y sont, par 
conséquent, très faibles voire nuls. 
 

 L’hypothèse H472 intercepte moins d’habitats floristiques et faunistiques à enjeux forts et très 
forts (espèces protégées, Hélice de Navarre, Clausilie basque, Vison, Loutre). Au total, l’hypothèse 
H472 concerne environ 9 ha d’habitats d’espèces protégées (faune, flore et habitats remarquables), soit 
60% de moins que l’hypothèse H473 et 3 fois moins que l’hypothèse H471. 
 

 Les analyses thématiques concluent toutes que l’hypothèse H472 est la plus favorable sur 
le secteur 470. A l’inverse, on constate que l’hypothèse H471 est la plus défavorable, elle comporte le 
plus grand linéaire d’impacts résiduels très forts. 
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En empruntant le fuseau Sud Signature (côté Montagne), l’hypothèse H471 intercepte plus d’enjeux. Elle est plus longue et ses emprises sont supérieures à celles des autres hypothèses.  
‐ Elle intercepte davantage de bâtis (une quinzaine environ) et le nombre de bâtis situés au-dessus du seuil règlementaire pour l’acoustique est 25 à 40% supérieur par rapport aux deux autres hypothèses. 
‐ Le franchissement de l’Arrolako Erreka en tranchée couverte nécessite plus de précautions lors de la phase travaux. 
‐ Elle franchit en souterrain le périmètre de protection du captage de Martingoity, pour lequel des mesures devront être prises pour limiter le phénomène de rabattement de nappe. 
‐ Elle est plus défavorable pour le milieu naturel, notamment au niveau des passages à l’air libre à Ciboure et à Urrugne où elle intercepte des habitats remarquables et des habitats d’espèces protégées (Grémil couché, Séneçon de 
Bayonne,…). 
‐ Elle est également la plus défavorable pour le paysage car elle induirait davantage de co-visibilités. 

 

H
4
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 Grâce à ses emprises inférieures aux autres hypothèses (linéaire important en tunnel), l’hypothèse H472 est la plus favorable pour l’environnement. 
‐ Ses emprises concernent moins de boisements (5 ha contre 16 pour l’hypothèse H471), moins de surfaces agricoles (8 ha contre 16 pour l’hypothèse H471) et moins de bâtis (7 bâtis). 
‐ Les franchissements de cours d’eau sont plus transparents, notamment au niveau de l’Arrolako. 
‐ Elle est la plus favorable pour le milieu naturel du fait de son important linéaire en souterrain. Elle intercepte moins d’habitats remarquables et moins d’habitats d’espèces protégées. 
‐ Elle est également la plus favorable pour le paysage car elle induirait moins de co-visibilités.  

 

H
4

7
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 Malgré les avantages de cette hypothèse au niveau du bâti de Kampobaita, elle demeure globalement moins favorable que l’hypothèse H472 pour l’environnement. Ses emprises sont supérieures à celles de l’hypothèse H472, elle intercepte 
plus d’enjeux. 

‐ Elle comprend 6 bâtis de plus dans ses emprises que l’hypothèse H472 car elle traverse le lieu-dit Petrusenborda, des dispositifs de protection acoustiques plus nombreux que pour l’hypothèse H472 devront être réalisés. 
‐ Elle concerne davantage d’habitats d’espèces remarquables que l’hypothèse H472 (60% de plus)  mais moins que l’hypothèse H471 (125% de moins). 
‐ Elle est aussi favorable que l’hypothèse H472 pour les franchissements de cours d’eau et ne présente pas de risques pour les eaux souterraines, contrairement à l’hypothèse H471. 
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3.3. Analyse fonctionnelle 

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes 
 
Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage, 
validées par le Ministre et intégrées dans le programme fonctionnel du GPSO : 
Les fonctionnalités retenues sur le secteur 470 sont  les  suivantes : 
 

• Mixité fret/voyageurs nord de Dax – Espagne 
• Vitesse maximale de circulation 220 km/h du raccordement nord de desserte de Bayonne à la 

frontière espagnole 
• Circulation de Trains à Grande Vitesse (TaGV) à 220km/h et des Services Régionaux à Grande 

Vitesse (SR-GV) à 220 km/h 
• Raccordement avec le projet de ligne nouvelle espagnole « Y Basque » 

 
 
Concernant la liaison avec le « Y Basque », ligne nouvelle côté espagnol, les trois hypothèses de tracé 
se regroupent avant la frontière pour offrir la même connexion avec la ligne nouvelle espagnole. 
 
Chacune des trois hypothèses de tracé de ce secteur respecte ces fonctionnalités. 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF): 
 
Il n’y pas d’équipement ferroviaire apparaissant sur le SIF sur le secteur 470. 
 
Les cartes en annexe permettent de localiser les différentes installations et d’analyser la 
correspondance au SIF de chaque hypothèse de tracé avec la conclusion associée à ce critère 
(nuances de bleu). 
 
Les trois hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, et 
sont conformes au schéma des installations ferroviaires.  
 
 

3.3.2. Qualité de service 
 
Confort voyageur 
 
Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre des lignes droites et 
des virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure. 
 
Les hypothèses de ce secteur ont peu de lignes droites, particulièrement pour l’hypothèse H471 qui en 
est constituée seulement de 20% sur son linéaire, contre 45% pour l’hypothèse H473 et 36% pour 
l’hypothèse H472. 
 
L’hypothèse H473 sera donc la plus confortable vis-à-vis de l’enchainement entre les lignes droites et 
les virages. 
 
Par ailleurs, l’hypothèse H471 comporte 7 tunnels contre 5 pour les hypothèses H472 et H473 ; avec 
des temps de parcours en tunnel sensiblement équivalents pour les hypothèses H471 et H473, et un 
parcours plus long pour H472. Les phénomènes de pressurisation / dépressurisation liés aux entrées et 
sorties des trains dans les tunnels sont donc plus importants sur l’hypothèse H471. 
 
Le confort voyageur est donc jugé globalement meilleur sur l’hypothèse H473. Dans ce classement 
apparaît ensuite l’hypothèse H472, puis l’hypothèse H471. 

 
 
 
 
Temps de parcours 
 
Il n’y a pas de différence notable de temps de parcours sur ce secteur entre les trois hypothèses de 
tracé. Cela s’explique par des tracés en plan similaires, des vitesses de circulation des trains de 
voyageurs homogènes (220 km/h) et des longueurs identiques. Néanmoins, l’hypothèse H471 est plus 
longue de 500 mètres environ, occasionnant un temps de parcours supérieur d’environ 10 secondes. 
 
Toutes les hypothèses sont donc équivalentes. 
 
Les trois hypothèses ont un niveau de qualité de service équivalent. L’hypothèse H473 se 
démarque légèrement par son meilleur niveau de confort à l’instar de l’hypothèse H472. 
 
 

3.3.3. Qualité d’exploitation 
 
Analyse vis-à-vis des contraintes de maintenance ultérieure 

 
Le linéaire d’ouvrages (viaducs et ouvrages souterrains) est différent selon les hypothèses de tracé. 
L’hypothèse H471 possède la longueur d’ouvrages cumulés la plus courte (environ 5400 m dont 5200m 
d’ouvrages souterrains). L’hypothèse H472 enregistre le linéaire d’ouvrages cumulés le plus élevé 
(environ 7000 m dont 6700 m d’ouvrages souterrains). Enfin, l’hypothèse H473 comprend un linéaire 
d’ouvrages cumulés d’environ 5900 m, dont 5600 m d’ouvrages souterrains.  
 
Les ouvrages d’art de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent être équipés d’un 
équipement permettant de limiter les efforts sur la voie ferrée lors des mouvements de dilatation de 
l’ouvrage d’art qui la supporte. Les opérations de maintenance sont fréquentes au droit de ces 
appareils. Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la 
voie. A cet égard, les hypothèses sont équivalentes. 
Pour ce qui concerne l’entretien dans les tunnels, des règles spécifiques de sécurité sont à mettre en 
œuvre dès qu’une intervention en ouvrage souterrain est nécessaire, quelle que soit la nature de 
l’intervention. A ce titre les hypothèses H471 et H473 sont plus favorables à cet égard (moins longues 
de 1000 à 1500m que H472) ; avec un avantage pour l’hypothèse H471. 
Enfin, l’hypothèse H471 est plus longue d’au moins 500 m par rapport aux deux autres hypothèses : sa 
quantité de maintenance sera donc plus importante. 
 
Les hypothèses H471 et H473 sont considérées équivalentes en matière de sujétions de maintenance, 
alors que l’hypothèse H472 est la moins performante 
 
 
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée 
 
Il n’y a aucune installation de gestion des situations perturbées nécessaires sur le secteur 470 selon le 
schéma des installations ferroviaires. 
 
Les hypothèses H471 et H473 sont équivalentes en matière de qualité d’exploitation et sont plus 
performantes que l’hypothèse H472. 
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle 
Le secteur 470 ne comprenant pas d’équipements particuliers liés aux fonctionnalités, le résultat de la 
comparaison repose sur des critères de confort voyageur et des contraintes de maintenance, évalués 
sur l’ensemble du linéaire. L’hypothèse H473 possède le meilleur niveau de confort voyageur des trois 

hypothèses, et des sujétions de maintenance identiques à l’hypothèse H471. Plus en retrait du fait de 
plus grandes difficultés de maintenance, l’hypothèse H472 est néanmoins équivalente à l’hypothèse 
H471 en considérant le cumul de la qualité de service et d’exploitation. L’hypothèse H473 est donc la 
plus performante. 

 

 Secteur 470 : Entre Ustaritz et Ciboure 
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Cette hypothèse présente des sujétions de maintenance équivalentes à H473, mais un confort voyageur faible. 
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Les sujétions de maintenance sont les plus importantes sur cette hypothèse, avec un confort voyageur moyen. 
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Cette hypothèse présente le meilleur confort voyageur et de bonnes sujétions de maintenance similaires à l’hypothèse H471. 

 

Liaison entre le GPSO 
et le « Y Basque » 
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3.4. Analyse économique et technique 

3.4.1. Analyse technique 
 
Les principaux postes techniques sur la base desquels sont comparées les hypothèses de tracé de ce 
secteur sont les suivants: 

- les ouvrages souterrains principalement, et notamment pour H472 (1,1 à 1,6 km de plus par 
rapport aux autres hypothèses de tracé), 

 
et en moindre mesure : 

- les murs de soutènement, pour H473 surtout, avec une surface de 28 000 m², soit plus du 
double que pour les autres hypothèses, 

- les ouvrages d’art non courants, de manière assez équivalente pour toutes les hypothèses 
(environ 275 mètres pour le viaduc de la Bidassoa), 

- les déblais, pour H471 principalement, avec jusqu’à 2 millions de m3 de plus. 
 
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants. 
 
Ouvrages d’art 
 
Dans toutes les hypothèses de tracé, le secteur 470 comprend peu d’ouvrages d’art.  
Le viaduc sur la Bidassoa devra comporter un appareil de dilatation (AD).  
Les trois hypothèses de tracé sont comparables au point de vue des ouvrages d’art non courants. 
Néanmoins, l’hypothèse de tracé H471 comprend également trois ouvrages courants et l’hypothèse 
H473, un ouvrage courant. 
 
 
Rétablissements 
 
Les rétablissements incontournables identifiés au travers des Groupes de Travail « Infrastructures et 
Réseaux » (GT9) sont présentés dans la grille de la carte des enjeux technico-économiques en annexe. 
 
Les axes de circulation rétablis par un ouvrage d’art courant spécifique sont : 

- la RD4, route départementale principale sur Urrugne, en pont rail pour l’hypothèse H471 
(ouvrage d’art de 10/100 m) et en pont route pour l’hypothèse H472, 

- la voie vers Gaztainaldea en pont route pour les trois hypothèses. 
 
Les axes de circulation qui sont maintenus grâce à un passage en ouvrage d’art non courant ou 
ouvrage souterrain sont : 

- la RD704, route départementale secondaire sur Urrugne (tunnel pour les trois hypothèses), 
- la RD4, route départementale principale sur Urrugne (tranchée couverte pour l’hypothèse H473), 
- la voie de Ganixgaztebaïta, une voie communale sur Urrugne (tunnel pour l’hypothèse H471), 
- la voie de Chilintcha, une voie communale sur Urrugne (tunnel pour les hypothèses H472 et 

H473), 
- la RD258, route départementale secondaire sur Biriatou (viaduc pour les trois hypothèses). 

 
Les rétablissements optionnels, sur la base des voiries identifiées lors des GT9 et des voiries 
secondaires les plus importantes (voies communales…), ont été recensés dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 

PRF Nom de la voirie H471 H472 H473
250.3 Route de Legarcia Tunnel Tunnel Tunnel
251.4 Chemin d'Urrizti X X
252.1 Chemin de Kixoenekoborda X
252.3 Chemin de Ciki Tunnel Tunnel
252.5 Chemin Berruetakoborda X
253.2 Chemin de Chilintcha Tunnel Tunnel
253.7 Chemin de Tomasenea X X
257.0 Chemin de Maritxu X X X

RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES

 
 
Cette liste est non exhaustive, de nombreux chemins ruraux sont également interceptés par les 
hypothèses de tracé. Des études complémentaires seront réalisées dans les phases ultérieures du 
projet afin de compléter la liste des voiries à rétablir obligatoirement. 
 
Des réseaux particuliers (lignes électriques à haute et/ou très haute tension et des conduites de gaz) 
sont également interceptés. Ils sont répertoriés ci-dessous :  
 

PRF Type de réseaux H471 H472 H473
249,8 Conduite de gaz X Tunnel Tunnel
249,9 Ligne électrique Tunnel
251,0 Ligne électrique X Tunnel Tunnel
251,2 Ligne électrique Tunnel
251,8 Conduite de gaz X X
254,4 Ligne électrique Tunnel Tunnel
254,9 Conduite de gaz Tunnel
255,6 Ligne électrique Tunnel
255,6 Conduite de gaz Tunnel Tunnel X
256,5 Conduite de gaz Tunnel X Tunnel
256,5 Ligne électrique Tunnel X Tunnel

RESEAUX RTE ET TIGF INTERCEPTES

 
 
Les hypothèses H471 et H472 croise donc un axe de communication de plus hors ouvrages, cependant 
les hypothèses H472 et H473 longent sur certains linéaires des réseaux de gaz ou d’électricité. 
 
 
Ouvrages souterrains 
 
Il est difficile de se prononcer définitivement sur les conditions de mise en œuvre des ouvrages 
souterrains des tracés sans disposer d’un minimum de données géotechniques. Cependant, l’analyse 
des données bibliographiques disponibles laissent à penser que les tracés des hypothèses H472 et 
H473 (notamment entre les PK 254 et 257 environ) pourraient être tangentiels au front de 
chevauchement Nord Pyrénéen, c'est-à-dire dans une zone de faille importante, séparant les flyschs 
d’origine crétacée au nord de la zone axiale, Nord Pyrénéenne au sud. Cette position est 
potentiellement de nature à rendre délicate la mise en œuvre des ouvrages envisagés et renforce 
l’utilité de procéder à des sondages géotechniques. 
 
Pour ces raisons et sur la base de l’analyse réalisée, il apparaît que la comparaison des trois 
hypothèses H471, H472 et H473 dans ce secteur milite en faveur de la solution H471. Entre les 
hypothèses H472 et H473, H472 semble plus favorable malgré quelques problématiques sur le tunnel 
d’Urrugne qui devront faire l’objet d’une attention particulière.  
Toutefois nous attirons l’attention sur le contexte géologique et géotechnique particulier de ce secteur. 
Les données issues de l’analyse géomorphologique et des sondages de reconnaissances vont être 
déterminantes dans le choix de la solution à retenir.  
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Géotechnique 
 
L’absence de paramètres géotechniques ne nous permet pas de proposer un avis géotechnique sur les 
hypothèses de tracé.  
 
D’un point de vue géotechnique et en l’absence de reconnaissance le long du tracé, la comparaison de 
la qualité des sols ne peut être rendue sur ce secteur. Les risques liés aux enjeux géotechniques sont 
en effet difficilement quantifiables.  
 
Suite à la campagne de sondage, la réalisation d’un profil et d’un modèle géotechnique ainsi que le 
suivi piézométrique permettront de confirmer le choix des hypothèses de tracé à approfondir.  
 
 
Hydraulique 
 
De la comparaison des hypothèses de tracé ressortent les constatations suivantes : 

• Sur le plan hydraulique (libre écoulement des eaux), l’hypothèse H471 est la moins 
intéressante en termes d’ouvrages de franchissement (18 ouvrages contre 14 ouvrages pour 
H473 et seulement 9 ouvrages pour H472) et de dérivation de bassins versants naturels (4 pour 
H471 et H473 et seulement 2 ouvrages pour H472).  

• Concernant le linéaire de réseau revêtu dû à des pentes longitudinales faibles ou à des 
dérivations de bassins versants naturels, l’hypothèse H471 est la moins favorable (1950 ml 
pour H471 contre 1450 ml pour H473 et 600 ml pour H472). 

• En termes d’écrêtement des débits, l’hypothèse H471 est la moins intéressante (3 bassins 
pour H471 contre 2 bassins pour H472 et aucun pour H473). 

• Au niveau des impacts sur le milieu aquatique, l’hypothèse H472 est la moins favorable étant 
donnée la problématique concernant le cours d’eau Xoldokogaina (Tomasenea selon l’IGN). 

 
En conclusion, il apparait que l’hypothèse la plus adaptée est l’hypothèse H473. L’hypothèse 
H472 est également très intéressante en termes de nombre d’ouvrages si l’on exclut la 
problématique Xoldokogaina. 
 
 
 

3.4.2. Analyse économique 
 
Les trois hypothèses de tracé du secteur 470 : H471, H472 et H473 ont été comparées en termes de 
coûts dans le tableau ci-dessous : 
 

Longueur 
hypothèse Coût total Coût 

kilométrique
H471 9.4 km 648 M€ 69 M€/km
H472 8.9 km 702 M€ 79 M€/km
H473 8.8 km 655 M€ 75 M€/km

N.B. : Les coûts donnés sont les coûts bruts (avec Somme
A Valoir (SAV) et Provision pour Risques Identifiés (PRI)) 
Source : Estimation des coûts Mars 2011  

 
Malgré le fait que l’hypothèse H471 présente le linéaire le plus important, il s’agit aussi de la 
moins coûteuse. Elle est suivie par l’hypothèse H473, dont le linéaire est le plus faible. 
L’hypothèse H472 a le coût le plus élevé, avec un écart de 9% par rapport à l’hypothèse H471 et ce 
malgré un linéaire très modéré. Le coût kilométrique est dans tous les cas très élevé.   
Le coût des hypothèses de tracé reflète la prise en considération du respect des enjeux 
environnementaux, des fonctionnalités et des services associés au GPSO dès la conception de la ligne 
nouvelle.  
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3.4.3. Synthèse économique et technique 
Les hypothèses H471 et H473 sont les plus favorables au point de vue des enjeux technico-
économiques. 
 
 
 
 

 
Elles sont les mieux placées pour 3 des 6 thématiques composant ce domaine : rétablissements, coûts, 
tunnels pour H471, qui présente moins de risques géotechniques, et hydraulique pour H473, qui 
propose une meilleure transparence hydraulique. Elles ne peuvent être départagées pour les ouvrages 
d’art et pour la géotechnique.  
Leur coût est inférieur de 50 millions d’euros environ, soit 8%. 

 

Secteur 470 : Entre Ciboure et Biriatou 

Coût total : 648M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non courants : 280 m - Linéaire d'ouvrages souterrains : 5 160 m
L'hypothèse H471 est l'une des deux hypothèses les moins coûteuses, ce qui lui confère une position plus favorable. Malgré cela, le coût reste important du fait de la 
forte proportion d'ouvrages souterrains. Sa transparence hydraulique est en revanche moins bonne que pour d'autres hypothèses. 

H
47

2
H

47
1

H
47

3 Coût total : 655M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non courants : 280 m - Linéaire d'ouvrages souterrains 5 640 m 
L'hypothèse H473 est l'une des deux hypothèses les moins coûteuses, d’où sa position plus favorable. Son coût important est la encore dû aux ouvrages souterrains, 
mais aussi aux murs de soutènement . Les ouvrages souterrains seront à réaliser au regard des risques géotechniques existants et quelques réseaux de gaz sont 
actuellement longés par l'hypothèse.

Coût total : 702M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non courants : 270 m - Linéaire d'ouvrages souterrains : 6 740 m   
L'hypothèse H472 est la plus onéreuse (47 à 54 millions d'euros de plus), donc la moins favorable. Le différentiel de coût s'explique essentiellement par 
l'importance des ouvrages souterrains à hauteur des 3/4 du linéaire total. La transparence hydraulique est bonne mais il demeure une problématique au niveau du 
franchissement du cours d'eau Xoldokogaina. Le tunnel d'Urrugne pourrait présenter un risque géotechnique et le tracé longe des réseaux électriques et de gaz.
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3.5. Synthèse multi-domaines 
Au regard de l’environnement, grâce à ses emprises moins importantes que les autres hypothèses, 
H472 est la plus favorable : 
• Ses emprises comprennent moins de bâtis, moins de boisements et moins de surfaces 

agricoles. 
• Les franchissements de cours d’eau sont mieux adaptés et donc moins impactants, à l’exception 

de la problématique du franchissement du cours d’eau Xoldokogaina. 
• Pour le milieu naturel, elle est plus avantageuse du fait de son important linéaire en souterrain.  

Elle est également plus favorable pour le paysage par rapport aux autres car elle induit moins de co 
visibilités. 
D’un point de vue fonctionnel, les 3 hypothèses se différencient uniquement sur la difficulté de 
maintenance liée à la présence de longs ouvrages souterrains sur l’hypothèse H472. 

La technique et les coûts mettent en avant les hypothèses H471 et H473. L’hypothèse H471 présente 
toutefois des risques forts de grandes contraintes techniques liées à sa sensibilité à l’abaissement du 
profil en long sur la Bidassoa et à un risque de tunnels supplémentaires. Les hypothèses H472 et H473 
présentent des risques liés à l’absence de données géotechniques. 
 
Ainsi il apparait que le choix de préserver 2 hypothèses H472 et H473 permet de répondre à l’ensemble 
des enjeux : retenir les tracés à moindres enjeux environnementaux et qui permettent de limiter les 
risques géotechniques en maintenant 2 hypothèses de tracé dans le secteur où se trouvent les plus 
grands enjeux d’ouvrages souterrains (Petrusenborda PRF 253 à 255). 
 
 
  

  

Secteur 470 : Entre Ciboure et Biriatou

H
47

1
H

47
2

H
47
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Domaine environnemental

Domaine fonctionnel

Domaine technico-économique

Domaine environnemental

H473 apparaît comme le meilleur compromis entre les différents thèmes d'études. Elle présente 
un risque géotechnique sur les tunnels important, mais qui peut être réduit en retenant une 2ème 
hypothèse à approfondir dans le même couloir de passage.

H471 présente un coût plus faible du fait d'un linéaire de tunnel réduit par rapport aux 2 autres 
hypothèses. Elle présente un bilan défavorable vis-à-vis de son insertion environnementale, des 
risques importants sur l'allongement du linéaire de tunnel  et une sensibilité forte à l'abaissement 
du profil en long sur la Bidassoa.

H472 apparaît comme l'hypothèse des contrastes, avec les moindres enjeux environnementaux et 
les coûts les plus importants. Cette hypothèse s'inscrit dans un couloir relativement similaire à 
H473 et permet, en étant approfondie avec cette dernière, de limiter le risque sur les enjeux 
géotechniques des tunnels.

Domaine technico-économique

Domaine technico-économique

Domaine environnemental

Domaine fonctionnel

Domaine fonctionnel

 
 




